
Conseil d’Administration AFPS44 - 27-04-2021

Par visio

Présents : Mado – Maryvonne – Mercedes – Marie-Annick – Chantal – Sylvie - Bernard Sonnery – Pierre – François – 
Eric – Laurent – Paul – Bernard A. - Jean-Marc ( rapporteur)  

Adhérents présents : Gerard – Bernard Etrillard

 Ordre du jour

o 1 - Rapport d'activités 2020 Projet établi ce lundi joint. Validation nécessaire par vote .
o 2 - BDS : retour d'expériences sur le 44 : quelle stratégie mettre en œuvre ?
o 3 - CR des démarches /élu.es
o 4 - Quinzaine "Israël/Palestine : reconnaître l'apartheid, le combattre, l'éliminer" 
o 5 - 1er mai : participation avec banderole
o 6 - Calendrier

Relevé des informations et des décisions

Validation du Rapport d'activités 2020

 Quelques remarques mineures corrigées en séance :

 Ajout de la mention : rapport d’activité adopté en séance par le CA AFPS44 le 27/12/2021

BDS     : retour d’expériences sur le 44, en synthèse,

• Formation BDS à prévoir – nécessité de former un petit groupe de travail sur le 44 ,

• Préparation de fiches d'information et de méthodes en cours au niveau national avec la participation du 44.

• Continuer à informer les consommateurs, travailler les grossistes, le MIN

• L’AFPS a opéré un passage d’un boycott des produits des colonies étiquetés Israël à un boycott des produits 
Israéliens. Les deux ne sont pas antagonistes, car il faut continuer à parler des colonies. Ne pas oublier non 
plus la notion d’apartheid.

• Les produits dont on est sûr de la provenance de colonies sont les dattes, Ahava et le vin -> on peut faire un 
Signal conso à coup sûr sur ces produits, éviter mandarines et avocats car souvent produits d’Israël que l'on 
appelle à boycotter

Rencontre avec les élu.es

 Projet « Clés en main » de la Région.
Trois niveaux d’implication pour les communes

o Niveau politique
o Participation à un projet commun avec participation au financement
o Participation avec école/collège.

Feuille de route
o Information aux établissements en Mai Juin, sélection à la rentrée.
o Remobilisation en Juillet Aout des communes
o En Novembre rencontre avec journalistes et secrétaires de rédac.
o Déplacement des journalistes en Palestine en Janvier 2022.

Actions AFPS
o Contact à prendre avec écoles et collèges de communes déjà signataires du pacte d’amitié. Mais quid 

des collèges de la ville de Nantes ?



o Contact avec les écoles en Palestine : Pierre a suggéré l’écoles des aveugles à Jenine ainsi que l’école 
de UNRWA.

o Sylvie : Ancenis pourrait signer le protocole d’amitié et participer au projet « Clés en main ». 
Implication école/collège à travailler.

 Rencontre à la Mairie de Rezé

o Reçu par le maire et Laurence Gourbil ( ?).  
o La commune maintient les projets avec Abu Dis.
o Financement Asso Jerusalem est
o Au sujet de Clé en main : réaction un peu négative, récupération par la région, humanitaire versus 

politique mais mieux que rien…

 Contact avec asso ABJC de Bouguenais.

 Envoi de courrier au 17 Conseillers départementaux par Chantal sur la définition de l’antisémitisme IHRA. 
Retour notamment de ceux qui partent qui disent être concernés par la question au-delà de leur mandat.

Point sur adhésions 145 adhésions versus 178 l’an dernier. Mais peut être normal car pas d’AG cette année. 8 
nouveaux adhérents.

15zaine de l’apartheid

 Webinaire le 28/4 sur la situation d’apartheid.
 Que fait-on au niveau du GL44 ?

• Bernard A. : distribution de tracts sur Pornic
• Pierre : opportunité de la manif du 1er Mai. Banderole « apartheid », non encore reçue… tracts 

en nombre insuffisant, retirage noir et blanc à prévoir.
• Prévoir un ou des moments, centralisés ou non, sur Nantes sur la signature des cartes 

adressées au Président de la république
• Voir si possible au marché de la Panetière le 1er Mai (Bernard)
• Marché de Oudon du dimanche matin.
• Nantes le 15 Mai ?

Venue des palestiniens en Juin

 Cinéaste, qui a réalisé un film sur match de foot à Marseille avec joueurs palestiniens blessés lors de marches 
du retour

o A voir avec les « footeux » de la chapelle sur Erdre

o Projection film samedi 19 juin à la Chapelle sur Erdre (à confirmer)

Divers

 Zatar : à vendre rapidement car DLUO quasi atteinte. Contacter Solange si intéressé.

 Le 20 Juin, c’est la journée internationale des réfugiés. Quel événement cette année ?

 Brochure sur les Manuels scolaires prête. Vidéo de présentation sera bientôt en ligne.

PROCHAIN CA le mardi 25 mai à 20 h ( lieu à déterminer suivant contraintes)


